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CIRCET 

Société par actions simplifiée au capital social de 4 191 840 euros 

Siège social : 14 Avenue Lion, Z. A. La Poulasse,  

83210 SOLLIES PONT 

 

390 072 551 R.C.S. TOULON 

________________________________________ 
 

 

 

PROCES-VERBAL DES DECISIONS  

DE L’ASSOCIE UNIQUE 

DU 30 AVRIL 2021 

 

 

 

L’an DEUX MILLE VINGT ET UN 

Le TRENTE AVRIL 

A DIX HEURES  

 

A SOLLIES PONT (83210), 14 Avenue Lion, ZA La Poulasse 

 

La société CIRCET GROUPE, dont le siège social est à SOLLIES PONT (83210), 14 Avenue Lion, Z. A. La 

Poulasse, immatriculée au RCS de TOULON sous le numéro 812 347 763, représentée par sa 

Présidente la société CIRCET ODYSSEE, société par actions simplifiée, ayant son siège social au 25 

Avenue de l’Opéra, 75001 PARIS, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 834 641 821, elle-

même représentée par sa Présidente la société LAMAZOU HOLDING, société par actions simplifiée 

ayant son siège social 1 rue Favard, 75002 PARIS, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 834 

906 505, elle-même représentée par son Président Monsieur Philippe LAMAZOU, 

 

Associée unique de la Société CIRCET,  

 

Les Commissaires aux comptes, régulièrement convoqués, sont absents et excusés. 

 

Le Comité d’Entreprise a été régulièrement convoqué. 

 

I – A PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT : 

 

Les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) de l’exercice clos le 31.12.2020 et le 

rapport de gestion sur les opérations de l’exercice écoulé ont été établis par la société CIRCET 

ODYSSEE, Présidente non associée. 

 

II – A PRIS LES DECISIONS RELATIVES : 

 

- au rapport de gestion du Président, ainsi qu’au rapport du Commissaire aux comptes, sur les 

comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2020 ; 

- à l’approbation desdits comptes, bilan et conventions : quitus au Président, 

- à l’affectation du résultat ; 

- aux conventions visées à l’article L 227-10 du code du commerce ; 
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- aux pouvoirs pour l’accomplissement des formalités. 

 

PREMIERE DECISION 

 

L'associé unique, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du Président et du rapport des 

Commissaires aux comptes sur les comptes annuels, approuve les comptes annuels, à savoir le bilan, 

le compte de résultat et l'annexe social clos le 31 décembre 2020, ainsi que les opérations traduites 

dans ces comptes et résumées dans ces rapports. 

 

En conséquence, l'Associé unique donne au Président quitus de l'exécution de son mandat pour 

l'exercice écoulé. 

 

L’associé unique prend acte que les comptes de l’exercice écoulé prennent en charge une somme de 

702 684 euros, correspondant à des dépenses non déductibles fiscalement au sens de l’article 39-4 

du Code Général des impôts (amortissements excédentaires). Par conséquence l’impôt supporté en 

raison desdites dépenses et charges s’élève à 56 773 euros. 

 

DEUXIEME DECISION 

 

L’associé unique décide d’affecter le bénéfice de l'exercice de la manière suivante :  

 

Origine :  

 

Bénéfice de l'exercice : 116 568 121 euros 

 

Dotation à la réserve légale : - 0 euro.  

 

Auquel s’ajoutent les autres réserves : 35 380 790 euros. 

 

Auquel s’ajoute le report à nouveau de l’année antérieure : 134 627 833 euros, 

 

Soit un bénéfice distribuable de : 286 576 744 euros. 

 

Affectation :  

 

Distribution aux associés à titre de dividendes : 80 000 000 euros, 

 

Affectation aux autres réserves : 35 380 790 euros, 

 

Affectation au compte report à nouveau : 171 195 954 euros. 

 

Conformément à l’article 243 bis du Code général des impôts il est précisé que les sommes distribuées à 

titre de dividendes, au titre des trois précédents exercices, ont été les suivantes : 

 

- Exercice 2019 : 30 000 000 euros, soit 114,51 euros par actions, dividendes éligibles à 

l’abattement de 40 %, 

 

- Exercice 2018 : 40 000 000 euros, soit 154,28 euros par actions, dividendes éligibles à 

l’abattement de 40 %, 

 

- Exercice 2017 : 50 000 000 euros, soit 217,91 euros par actions, dividendes éligibles à 

l’abattement de 40 %. 
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TROISIEME DECISION 

 

L’Associé unique après avoir entendu la lecture du rapport du Président prend acte qu’au cours de 

l’exercice écoulé il a été conclu les conventions réglementées, au sens de l'article L 227-10 du Code 

de commerce, suivantes : 

 

1) Un contrat de sous-traitance de traitement de données personnelles entre CIRCET et CIRCET 

MOROCCO en date du 01 janvier 2020 et des clauses contractuelles types datées de la même 

date. 

 

CIRCET MOROCCO fournissant à CIRCET un centre d’appel et un bureau d’étude et étant situé dans 

un pays qui n’est pas reconnu par la Commission de l’Union européenne comme assurant un niveau 

de protection adéquat des données à caractère personnel ce contrat et ces clauses contractuelles 

types sont destinées à satisfaire aux obligations de l’article 28 du Règlement 2016/679 du Parlement 

Européen et du Conseil du 27 avril 2016. 

 

2) Un contrat de sous-traitance de traitement des données personnelles entre CIRCET, CIRCET 

DISTRIBUTION, CIRCET SERVICES, CIRCET REUNION, CIRCET MAYOTTE, SERCAE, SNT 

BATIMENT, CIRCET RIP, CIRCET PYLONE, en date du 01 janvier 2020. 

 

Ce contrat concerne la centralisation de la gestion fournisseurs / sous-traitants par le service achat et 

le traitement des données personnelles relatives aux tiers, notamment les microentrepreneurs. 

 

3) Un contrat de sous-traitance de traitement de données personnelles entre CIRCET et CIRCET 

MOROCCO en date du 01 janvier 2020. 

 

Ce contrat concerne la centralisation de la gestion fournisseurs / sous-traitants par le service achat et 

le traitement des données personnelles relatives aux tiers. 

 

L’Associé unique après avoir entendu la lecture du rapport du Président prend acte qu’au cours de 

l’exercice écoulé il a été conclu des avenants aux conventions réglementées, au sens de l'article L 

227-10 du Code de commerce, suivantes : 

 

1) une convention de compte courant d’associé (Intercompany Current Account Agreement) en 

date du 01 janvier 2019 avec la société CIRCET et les sociétés CIRCET DISTRIBUTION, CIRCET 

SERVICES, CIRCET REUNION, CIRCET MAYOTTE, SERCAE, SNT BATIMENT, CIRCET RIP, CIRCET 

PYLONE, ONE SITU, FUSION. 

 

Il résulte de cette convention que la société CIRCET a ouvert dans ses livres aux autres Parties, pour 

chacune d’entre-elles, un compte courant d’associé dans lequel figurent les opérations civiles ou 

commerciales intervenant entre la société CIRCET et chacune des autres Parties. 

 

Cette convention a fait l’objet d’un avenant en date du 01 juin 2020 afin d’annuler des accords 

antérieurs qui auraient eu le même objet que la convention et de modifier la clause relative à la 

durée de la convention. 

 

2) Un accord de financement intersociétés (Intercompany Financing Agreement) en date du 01 

janvier 2019 a été conclu avec la société CIRCET GROUPE et les sociétés CIRCET ODYSSEE, 

CIRCET, CIRCET MOROCCO, CIRCET DISTRIBUTION, CIRCET SERVICES, CIRCET REUNION, 

CIRCET MAYOTTE, SERCAE, SNT BATIMENT, CIRCET RIP, CIRCET PYLONE, ONE SITU, FUSION, 

CIRCET DEUTSCHLAND, CIRCET IBERIA, CIRCET IRELAND, CIRCET ITALIA. 
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Il résulte de cette convention que CIRCET GROUPE et individuellement chaque autre partie  

conviennent de la possibilité de réaliser des options de financement entre elles et, à cet effet, 

d’autoriser l'octroi de prêts en leur faveur sous la direction de CIRCET GROUPE. 

 

Cette convention a fait l’objet d’un avenant en date du 20 décembre 2020 afin que deviennent 

parties à cette convention les sociétés ELBA INTERNATIONAL BV, ESAS NEDERLAND BV, ESAS FIELD 

SERVICES BV. 

 

3) Une convention de services (Services Agreement) en date du 01 janvier 2019 a été conclue 

avec la société CIRCET ODYSSEE et les sociétés CIRCET GROUPE, CIRCET, CIRCET MOROCCO, 

CIRCET DISTRIBUTION, CIRCET SERVICES, CIRCET REUNION, CIRCET MAYOTTE, SERCAE, SNT 

BATIMENT, CIRCET RIP, CIRCET PYLONE, CIRCET DEUTSCHLAND, CIRCET IBERIA, CIRCET 

IRELAND, CIRCET ITALIA. 

 

Il résulte de cette convention que la société CIRCET ODYSSEE s’engage à conseiller et à fournir des 

services aux autres parties, notamment en matière de stratégie globale, de gestion opérationnelle, 

d’organisation. 

 

Cette convention a été modifiée par un avenant en date du 01 décembre 2019 pour tenir compte du 

cas où l’une des parties rencontrerait des difficultés économiques.  

 

Cette convention a également fait l’objet d’un avenant en date du 01 juin 2020 afin de modifier la 

clause relative à la durée et à la résiliation. 

 

4) Une convention de compte courant (Intercompany Current Account Agreement) en date du 

01 janvier 2019 a été conclue avec la société CIRCET GROUPE et les sociétés CIRCET et CIRCET 

MOROCCO. 

Il résulte de cette convention que la société CIRCET GROUPE a ouvert dans ses livres aux autres 

Parties, pour chacune d’entre-elles, un compte courant d’associé dans lequel figurent les opérations 

civiles ou commerciales intervenant entre la société CIRCET GROUPE et chacune des autres Parties. 

 

Cette convention a fait l’objet d’un avenant en date du 01 juin 2020. Cette convention a fait l’objet 

d’un avenant en date du 01 juin 2020 afin d’annuler des accords antérieurs qui auraient eu le même 

objet que la convention et de modifier la clause relative à la durée de la convention. 

 

5) Une convention de gestion de flotte entre la société CIRCET et la société CIRCET ODYSSEE 

datée du 26 avril 2018. 

 

Selon cette convention CIRCET doit assurer une gestion de flottes pour des équipements (véhicules, 

téléphonie, ordinateurs et tablettes tactiles, accessoires informatiques, cartes de carburant). 

 

Un avenant en date du 01 janvier 2020 a été conclu pour annexer à cette convention une annexe 

relative au traitement des données personnelles. 

 

6)  Une convention de gestion de flotte entre la société CIRCET et les sociétés CIRCET GROUPE, 

CIRCET DISTRIBUTION, CIRCET SERVICES, ONE SITU, CIRCET MAYOTTE, CIRCET REUNION, 

ANTENNES LECLERC, SNT BATIMENT, STA SOCIETE DE TELECOMMUNICATIONS ET 

AUTOMATISMES, SOCIETE D’EXPLOITATION DU RESEAU CABLE D’ABRESCHVILLER ET 

ENVIRON datée du 01 janvier 2018. 



 5

 

Selon cette convention CIRCET doit assurer une gestion de flottes pour des équipements (véhicules, 

téléphonie, ordinateurs et tablettes tactiles, accessoires informatiques, cartes de carburant). 

 

Un avenant en date du 01 janvier 2020 a été conclu pour annexer à cette convention une annexe 

relative au traitement des données personnelles. 

 

QUATRIEME DECISION 

 

L’associé unique confère tous pouvoirs au porteur d’une copie ou d’un extrait des présentes pour 

l’accomplissement de toutes les formalités nécessaires. 

 

 

 

 

L’Associé Unique 

 




















































